
3.  RÉSUMÉ 
DES RÉGLÉS 

APPLICABLES 

STATUTAIRES

3.1.  PRINCIPES DE PRÉPARATION 
DES ÉTATS FINANCIERS

valeurs sont arrondies au millier le plus 

3.2.  RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS 
DANS LES PRINCIPES

 COMPTABLES

utilisés pour la rédaction du rapport 

nouvelles normes suivantes qui ont été 

 C

phase 2 

 C

 Allégements de loyer liés 

er 
avril 2021 mais non encore adopté 

 C

 produits 

1er

 C

pour les périodes annuelles ouvertes 
er

non encore adoptés au niveau 

 C

1er

 C Améliorations annuelles 2018–
2020 des IFRS

compter du 1er

non encore adoptées au niveau 

 C

1er

 C

 – Prolongation 

pour les périodes annuelles ouvertes 
er

non encore adoptés au niveau 

 C

compter du 1er

 C

1er

 C  Méthodes 

1er

 C

compter du 1er

er

anticipative au 31 mars 2021.
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3.3.  RECOURS À DES ESTIMATIONS 
ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS

Elle est explicitée en détail dans le 
présent rapport. 

normes VPS 3 et VPGA 10 de la RICS 

pour la plupart et que les volumes de 
transactions et autres éléments pertinents 

 
CONSOLIDATION – FILIALES

Toutes les entités dans lesquelles la société 

de la moitié des droits de votes ou a le 

du pouvoir de contrôle et sortent du 

éliminés.

préparer de comptes consolidés.

de la norme IFRS 3 constitue un goodwill 

du cumul des éventuelles pertes de valeur.

loyers et/ou en valoriser le capital et non 

administratives ou pour le vendre dans le 

VALEUR D’ACQUISITION

COMPTABILISATION 
DES TRAVAUX 
(DÉPENSÉS ULTÉRIEURES)

distinctes selon leur nature. Les 
dépenses relatives aux travaux 

 C

consistent en une reconstruction 

et il est repris comme tel dans les 
présentations du patrimoine.

 C

travaux occasionnels qui ajoutent 

et donc de la valeur locative estimée.
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Évaluations postérieures

JUSTE VALEUR

lors de ces transactions.

conditions de vente et de concurrence 
normales entre parties consentantes et 

de cession.

mutation dans leurs rapports périodiques 
aux actionnaires.

TRAITEMENT DES DIFFÉRENCES 
LORS DE L’ENTRÉE 
EN PORTEFEUILLE

ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES

Les experts actualisent le calcul de la juste 

du marché et des caractéristiques propres 

par la société.

COMPTABILISATION DES 
MUTATIONS DE JUSTE VALEUR

Les mutations de juste valeur des 

RÉALISATION D’IMMEUBLE 
DE PLACEMENT

er 

propres dans la réserve y relative. En 

correspondants sont recyclés dans le 

er 

mutation lors de la vente.

IMMEUBLES DE PLACEMENT 
OCCUPÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE

ACTIFS DÉTENUS 
EN VUE DE VENTE

la transaction de la vente et non par son 

placement est considéré comme détenu 

en vue de la vente sont présentés 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

projets de développement et évalués 

construction ou le développement soit 
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capitalisés.

3.7.   AUTRES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

comprennent les éléments corporels 

exercice.

historique diminué des amortissements 
cumulés et des éventuelles dépréciations 
de valeur. Le coût historique inclut le prix 

directs comme par exemple les taxes 

ou le transport.

Les dépenses ultérieures éventuelles 

des composants essentiels sont 

Taux Valeurs

Mobilier et matériel roulant 25 % 0 %

Matériel informatique 33 % 0 %

Autres immobilisations 

corporelles
20 % 0 %

Les amortissements sont pratiqués selon 
la méthode linéaire prorata temporis sur 

valeur résiduelle.

Les amortissements sont pratiqués sur 

suivants et en tenant compte de valeurs 

revues pour dépréciation lorsque des 

quelconque indice de cette nature et 

ou les unités génératrices de trésorerie 

gain ou perte généré lors de la cession 

3.8. PRODUITS

et les incentives accordés aux clients 
sont reconnus en déduction des produits 

dans les autres éléments du résultat 

capitaux.

compte de résultats. Les instruments 

juste valeur ; les changements de juste 
valeur sont enregistrés en résultat quand 
ils surviennent.

Les mutations de juste valeur sont 
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des capitaux propres. Le traitement du 

coût amorti. Des pertes de valeur sont 

est avérée. Les créances en devises 

une méthode de calcul du coût amorti 

de la période considérée. Le taux 

exactement les décaissements ou 

3.10.   TRÉSORERIE 
   ET ÉQUIVALENTS 
   DE TRÉSORERIE

un montant connu de trésorerie et qui 

changement de valeur.

compte tenu de leur courte maturité.

3.11.  COMPTES DE 
RÉGULARISATION

sont portés en compte pour la somme 

3.12. ACTIONS PROPRES

de la société sont reconnues directement 

total des capitaux propres.

3.13. PROVISIONS

La provision est déterminée en actualisant 

 SUR LE PORTEFEUILLE

de placement

Le résultat est réalisé au moment du 
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de placement 

Les variations négatives et positives 
de la juste valeur sont toutes incluses 

Les titres des SIR détenus sont en 

pour Immo Moury s.c.a. puisque leur 

des investissements de la société. 

LES INCENTIVES ACCORDÉS

Les gratuités locatives et les incentives 
accordés aux clients sont reconnus en 

précédentes.

3.17. DIVIDENDES

Les dividendes proposés par le Conseil 

sont pas enregistrés en dettes dans les 

approuvés par les actionnaires lors de 

 

3.18. RÉSULTAT PAR ACTION

Le résultat dilué par action est calculé 

période hors actions propres.
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